4 Mieux gérer ses déchets verts : c’est possible !
A certaines périodes de l’année, tondre sa pelouse ou encore tailler les haies devient une corvée
et il faut aussi les apporter en déchèterie. Pourquoi ne pas gérer différemment ses déchets
verts ?
Chacun peut agir facilement sur la production de déchets végétaux et notamment les tontes de
gazon. Les exemples les plus simples : le mulching et le paillage.
Le mulching
La plupart des modèles de tondeuses sont équipées de kit mulching. Le principe est simple: la
tondeuse mulcheuse coupe le gazon finement et le rejette sur la pelouse en petits morceaux,
évitant ainsi le ramassage.
Les avantages sont nombreux : gain de temps (évite de ramasser), engrais naturel pour la
pelouse, maintien de l’humidité dans le sol (la pelouse jaunit ainsi moins vite en été), pas de
tonte à éliminer et donc pas d’apport en déchèteries.
Quelques précautions : il faut tondre plus souvent du printemps à l’automne. En dehors de cette
période, il est préférable d’avoir recours à une tonte classique qui peut être utilisée en paillage.
Le paillage
Le principe consiste à recouvrir le sol d’une couche de déchets du type tonte, paille, broyat de bois, compost, cendre, etc. Il
permet : de conserver l’humidité au pied des légumes dans le potager pour l’été, d’éviter la pousse des mauvaises herbes, de
protéger du gel durant l’hiver, d’améliorer la qualité du sol.
Le broyage
C’est une technique qui permet, à l’aide d’un broyeur électrique ou thermique, de réduire la taille des branches en broyat de bois
fin. Tout comme les tontes ou les feuilles mortes, le broyat de bois peut être utilisé pour pailler vos massifs de fleurs, potager
ou autres aménagements dans votre jardin. Il peut aussi être utilisé comme matière sèche pour équilibrer le compost. Le broyat
est une vraie richesse pour votre jardin.
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